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@ DISPOSITIF D'OSTEOSYNTHESE RACHIDIENNE.

@ Selon ('invention:

- deux parois (26) sont amenagees dans la partie infe-

rieure dun element d'assemblapje (25), cet element (25)
presentant une portee conique intemnediaire (27), defen-
dant au moins sur la base des parois (26)> et une portion

cylindrique superleure (2B) fiietee;

- 1'extremlte de la traverse (6) comprend une partie annu-
lare (10) dont I'alesage (11) est conique, cette partie (10)
etant destines a etre engagee et a venir en appui contre fa

portee conique (27) preciteej et

- la portion cylindrique filetee (28) recoit un ecrou (29) ve-
nant prendre appuf contre ]a partie annulaire (10) au cours
de son serrage.
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La pr^sente invention concerne un dispositif

d • osteosynthese rachidienne.

Un tel dispositif comprend generalement deux tiges

rigides d'etayage du rachis, placees parallelement a l'axe

5 du rachis, de part et d 1 autre des vertebres, des organes

d'ancrage de ces tiges aux vertebres
,
generalement des vis

pediculaires, et des traverses r&glables en longueur, qui

relient transversalement ces tiges pour les maintenir

l'une par rapport a 1' autre *

10 Un tel dispositif peut etre utilise pour

immobiliser une portion du rachis , par exemple en cas de

degenerescence pathologique entre deux vertebres, ou pour

redresser et etayer un rachis objet de deviations , telles

que scolioses ou cyphoses.

15 II est connu de fixer l'extremite d'une traverse a

une tige d'etayage au moyen de deux parois laterales

paralleles, faisant saillie de la face supirieure de la

traverse et delimitant entre el les un canal de reception

de la tige, et d'un ecrou de serrage engage sur ces

20 parois, venant serrer les parois sur la tige,

Avec certains dispositifs existants, 1' assemblage

des tiges aux traverses est une operation relativement

longue et difficile, compte tenu des mises en place

successives des traverses, des tiges et des ecrous de

25 serrage. En effet, 1 1 assemblage et le serrage de ces

differentes piices s'operent en fond de cavite et en

presence de saignements plus ou moins abondants

compte-tenu de la forte vascUlarisation des tissus

environnants

.

30 II en r£sulte que les durees d' intervention sont

importantes, ce qui n'est pas souhaitable pour le patient.

Ces dispositifs existants ont par ailleurs pour

inconvenient d'§tre relativement volumineux, Les traverses

sont plac&es sous les tiges d'etayage. de sorte que les

35 tiges sont placees relativement en hauteur par rapport aux

vertebres, Les parois et Serous de serrage des traverses
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ou des vis pediculaires font saillie au-dela des tiges, du

cdte oppose aux vertebres, sur une distance generalement

superieure a 5 millimetres. Cette preeminence n'est pas

g£nante lorsque le dispositif est place dans la partie

5 inferieure du rachis, ou les tissue sont epais, puisque

ces parties saillantes ne sont pas sensibles sous la peau.

Par contre, lorsque le dispositif est implants dans des

parties du rachis dans lesquelles les tissus sont

relativement peu epais, au niveau des vertebres lombaires

10 par exemple, les parties saillantes sont plus ou moins

sensibles sous la peau, ce qui n'est guere agreable pour

le patient et peut meme §tre source de douleurs.

Par ailleurs, le reglage en longueur des traverses

n'est pas toujours facile a realiser in situ avec les

15 materiels existants.

L' invention vise a remedier a 1' ensemble de ces

inconvenients *

Le dispositif qu'elle concerne comprend, de

maniere connue en soi, deux tiges rigides d*etayage du

20 rachis, placees parallelement a l f axe du rachis, de part

et d' autre des vertebres, des organes d'ancrage de ces

tiges aux vertebres, tels que des vis ou crochets

pediculaires, et des traverses reglables en longueur, qui

relient transversalement ces tiges pour les maintenir

25 l'une par rapport a 1* autre, l'extremite de chaque

traverse comprenant deux parois laterales paralleles

delimitant entre el les un canal de reception de la tige,

ces parois etant conformees pour recevoir des moyens de

serrage, assurant leur serrage sur la tige apres que

30 celle-ci ait ete inseree entre elles.

Selon 1' invention :

- les deux parois sont amenagees dans la partie

inferieure d'un element d' assemblage, cet element

prisentant une portee conique intermediaire, s'etendant au

35 moins sur la base des parois, et une portion cylindrique

superieure filetee ;
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- l f extr£mit£ de la traverse comprend une partie

annulaire dont l'al§sage est conique, cette partie etant

destinee i §tre engagee et ei venir en appui sur la portSe

conique pr£citie, et

5 - la portion cylindrique filetee regoit, aprfes

engagement de cette partie annulaire sur cette port£e

conique , un ecrou venant prendre appui contre la partie

annulaire au cours de son serrage.

L 1 ensemble est conform^ de manifere & ce que

10 l r ecrou, entre une position de desserrage et une position

de serrage, permette de deplacer la partie annulaire de la

traverse le long de la portee conique, Lorsque 1* ecrou est

desserre, la partie annulaire ne serre pas 1' element

d f assemblage, de sorte que les parois de celui-ci peuvent

15 recevoir la tige d'etayage entre elles. Lorsque l f £crou

est serr§, la partie annulaire serre l'§l§ment

d 1 assemblage au niveau de la base des parois et deplace

ces parois l'une vers I 1 autre afin qu 1 elles serrent et

retiennent la tige d'etayage entre elles,

20 Les Aliments d' assemblage peuvent ainsi §tre

assembles, avant introduction dans la cavit£, aux autres

Elements constituant les traverses. Les tiges peuvent etre

provisoirement assemblies aux traverses t par engagement

entre les parois et leger serrage des §crous,

25 II n'y a ainsi, gr&ce a l 1 invention, pas de mise

en place d 1 Serous a realiser en fond de caviti, ce qui

simplifies facilite et reduit la duree de l 1 intervention,

De plus, chaque traverse est placee au-dessus des

tiges d'etayage, et ces dernidres peuvent £tre

30 positionnees au plus pres des vertebres. La portion

filetee et l 1 ecrou peuvent avoir des dimensions

relativement reduites, et ne faire que relativement peu

saillie au-dela des tiges, du c6te oppose aux vertebres,

Le dispositif reste done peu sensible sous la peau, quel

35 que soit son niveau d 1 implantation sur le rachis.
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Avantageusement, les parois comprennent, sur leurs

faces en regard et au niveau de leurs extremites libres,

des bourrelets en saillie, propres a augmenter la surface

d'enveloppement de la tige par les parois,

5 Ces bourrelets assurent une parfaite retention de

la tige entre ces parois.

De preference, les bourrelets sont tels que la

distance qui les separe l f un de l 1 autre est inferieure au

diametre de la tige, de sorte qu'il est necessaire de

10 forcer la tige entre eux, en 1 1 encliquetant dans son canal

recepteur

.

Cet encliquetage reversible permet un maintien

provisoire de la ou des tiges sur les traverses , avant

verrouillage definitif par le serrage des ecrous. La

15 courbure de ces tiges doit en effet etre plus ou moins

regime selon Metayage a realiser et l'anatomie specifique

du patient. Grace au maintien provisoire permis par cet

encliquetage, il est possible de regler et de verifier

plusieurs fois la forme donnee aux tiges , avant

20 verrouillage definitif.

De preference, chaque element d 1 assemblage

comprend au moins une fente debouchant dans le fond du

canal de reception de la tige, cette fente etant propre a

augmenter les possibilites de deplacement des parois l'une

25 par rapport a 1 'autre, pour faciliter 1' encliquetage de la

tige et le serrage de l'ecrou.

Chaque traverse selon 1' invention presente

avantageusement deux bras perpendiculaires a l'axe des

tiges, solidaires chacun de l fune des parties annulaires

30 precitees, les deux bras etant engages parallelement l'un

a l 1 autre dans une piece intermediaire, munie d'un moyen

de serrage agissant sur ces bras, cette piece

intermediaire permettant le libre jeu en ecartement ou en

rapprochement des deux bras lorsque ledit moyen de serrage

35 n'est pas serre, et fixant ces deux bras l»un par rapport
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& 1* autre dans une position determinee lorsque ledit moyen

est serre.

Une telle traverse s'avere particulierement aisee

S mettre en place et a regler en longueur in situ.

5 Pour sa bonne comprehension, 1' invention est 4

nouveau d£crite ci-dessous en r£f£rence au dessin

schematique annexe representant, h titre d'exemple non

limitatif , une forme de realisation pr£feree du dispositif

qu'elle concerne.

10 La figure 1 en est une vue posterieure, en plan,

apres implantation sur un rachis ;

la figure 2 est une vue, en coupe partielle et S

£chelle agrandie, d'un sous-ensemble que comprend une

traverse de ce dispositif ;

15 la figure 3 est une vue en perspective eclatee

d'un autre sous-ensemble que comprend une traverse de ce

dispositif, et

la figure 4 est une vue en coupe de cette

traverse, selon la ligne IV-IV de la figure 1-

20 La figure 1 represente un dispositif

d 1 ostfeosynthese rachidienne 1, implants sur les vertfebres

2 d'un rachis 3

.

Le dispositif 1 comprend :

- deux tiges rigides 4 d'etayage du rachis

,

25 implantees a gauche et a droite des vertebres 2 par

rapport & l'axe du rachis 3,

- des organes 5 d'ancrage des tiges 4 aux

vertebres, tels que des vis ou des crochets pediculaires

classiques, et

30 - des traverses 6 reglables en longueur, reliant

transversalement les tiges 4 I'une a l'autre.

Comme le montrent plus particulierement les

figures 2 a 4, chaque traverse 6 comprend deux parties

annulaires d'extr&mite 10, dont les alesages 11 sont

35 coniques, Ces parties 10 sont solidaires de deux bras 12

orientes perpendiculairement & l'axe des tiges 4.
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Les deux bras 12 sont engages parallelement l'un a

I 1 autre dans une piece intermediaire 15, presentant, & cet

effet, deux rainures paralleles. La pi&ce intermediaire 15

comprend de plus un alesage taraud£ central recevant une

5 vis 17. La t£te de la vis 17 pr£sente une collerette 18

apte & venir serrer les bras 12 dans leur rainure lors du

serrage de la vis 17.

II apparalt sur la figure 2 que chaque bras 12

comprend egalement un teton 20 £ son extremite libre,

10 pouvant venir en butee contre la piece 15, en s'engageant

dans des evidements correspondants 21 que celle-ci

comprend.

Chaque partie annulaire 12 est destinee a recevoir

un element d 1 assemblage 25 comprenant deux parois

15 inf§rieures paralleles 26, une portee conique

intermediaire 27, s'etendant sur la base des parois 26, et

une portion cylindrique superieure 28, qui est filetee.

Chaque partie annulaire 10 est destinee £ §tre

engagee et a venir en appui contre la portee conique 27

20 d'un element d r assemblage 25, puis un ecrou 29 est mis en

place sur la portion cylindrique 28. Cet ecrou 29 vient

prendre appui contre la partie annulaire 10 au cours de

son serrage,

Les parois 26 delimitent entre elles un canal 30

25 de reception de la tige 4- Elles comprennent, sur leurs

faces en regard et au niveau de leurs extremites libres,

des bourrelets 31 en saillie, separes l'un de 1' autre

d'une distance inferieure au diam&tre de la tige 4.

L 1 SISment 25 comprend en outre deux fentes 32

30 sensiblement paralleles, debouchant dans le fond du canal

30 et s'etendant dans la portee conique 27 et une petite

partie de la portion cylindrique 28

.

En pratique, les differents £l£ments 25 sont

assembles aux ensembles parties annulaires 10-bras

35 12-pi£ces 15 avant introduction dans la cavite, par

engagement dans les alesages 11 et mise en place des
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Serous 29. Les tiges 4 peuvent Stre provisoirement

assemblies aux traverses 6, par engagement entre les

parois 26 et leger serrage des Serous 29.

Chaque ensemble Aliment 25-portee 27 -portion

5 28-partie annulaire 10-ecrou 29 est conforme de maniSre a

ce que l'ecrou 29, entre une position de desserrage et une

position de serrage, permette de dSplacer la partie

annulaire 10 le long de la portee conique 27.

Lorsque I'ecrou 29 est desserrS, la partie

10 annulaire 10 ne serre pas 1' element d 1 assemblage 25, de

sorte que les parois 26 peuvent recevoir la tige 4 entre

elles. La distance precitee des bourrelets 31 permet un

encliquetage reversible de la tige 4 entre les parois 26.

Apres mise en place des organes d'ancrage osseux 5

15 dans les pedicules des vert£bres 2, 1* ensemble tiges

4-traverses 6 est engage dans la cavitS.

La possibility d 1 encliquetage reversible des tiges

4 entre les parois 12 permet de facilement separer les

tiges 4 des traverses 6 si besoin est, afin que ces tiges

20 puissent Stre plus ou moins courbees selon l'Stayage &

realiser et 1 'anatomic specifique du patient.

Une fois la forme definitive des tiges dSterminSe,

les tiges 4 sont assemblies aux traverses 6 par engagement

entre les parois 26, et les ecrous 29 sont serres.

25 Ce serrage permet de deplacer les parties

annulaires 10 le long des portions coniques 27, de maniere

5 serrer les elements d' assemblage 25 au niveau de la base

des parois 2 6 et a deplacer ces parois l'une vers 1' autre

afin qu 1 elles serrent et retiennent les tiges 4 entre

30 elles,

Les fentes 32 permettent de faciliter

I 1 encliquetage des tiges 4 et le serrage des ecrous 29,

II n"y a ainsi, avec ce dispasitif, pas de mise en

place d 1 Serous a realiser en fond de cavitS, ce qui

35 simplifie, facilite et reduit la duree de l f intervention.
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De plus, comme le montre la figure 4, la traverse

6 est placee au-dessus des tiges d'fetayage 4, et ces

derni&res peuvent §tre positionnees au plus pr£s des

vertebres 2. La portion filet£e 28 et l'ecrou 29 ont des

dimensions relativement reduites, et ne font que

relativement peu saillie au~dela des tiges 4 du c6te

oppose aux vertebres 2* Le dispositif reste done peu

sensible sous la peau, quel que soit son niveau

d' implantation sur le rachis-

La piece intermediaire 15 permet, quant I elle, le

libre jeu en ecartement ou en rapprochement des bras 12

lorsque la vis 17 n'est pas serree, et de fixer les deux

bras 12 l'un par rapport a l 1 autre dans une position

d§terminee lorsque la vis 17 est serree.

Les tetons 20 empSchent un echappement intempestif

des bras 12 hors de la piece 15 , et done un desassemblage

des traverses 6

.

Une telle traverse 6 est ainsi particulierement

aisee a mettre en place in situ et a regler en longueur.
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REVINDICATIONS

1 - Dispositif d 1 osteosynthese rachidienne,

comprenant deux tiges rigides d'etayage du rachis, placees

parallelement a l'axe du rachis, de part et d 1 autre des

5 vertebres, des organes d'ancrage de ces tiges aux

vertebres, tels que des vis ou crochets pediculaires, et

des traverses reglables en longueur, qui relient

transversalement ces tiges pour les maintenir I'une par

rapport a l 1 autre, 1 ' extremite de chaque traverse

10 comprenant deux parois laterales paralleles delimitant

entre elles un canal de reception de la tige, ces parois

etant conformees pour recevoir des moyens de serrage,

assurant leur serrage sur la tige apres que celle-ci ait

ete inseree entre elles, dispositif caracterise en ce

15 que :

- les deux parois (2 6} sont amenagees dans la

partie inferieure d'un element d' assemblage (25), cet

element (25) presentant une portee conique intermediaire

(27), s'etendant au moins sur la base des parois (26), et

20 une portion cylindrique superieure (28) filetee ;

- l'extrSmite de la traverse (6) comprend une

partie annulaire (10) dont l'alesage (11) est conique,

cette partie (10) etant destinee a etre engagee et a venir

en appui contre la portee conique (27) precitee, et

25 - la portion cylindrique filetee (28) regoit,

apres engagement de cette partie annulaire (10) sur cette

portee conique (27), un ecrou (29) venant prendre appui

contre la partie annulaire (10) au cours de son serrage,

1' ensemble etant conforme de maniere I ce que 1* ecrou

30 (29), entre une position de desserrage et une position de

serrage, permette de deplacer la partie annulaire (10) le

long de la portee (27) , la partie annulaire (10) ne

serrant pas l 1 element d 1 assemblage (25) lorsque l f ecrou

(29) est desserri, de sorte que les parois (26) de

35 celui-ci peuvent recevoir la tige d'etayage (4) entre

elles, et la partie annulaire (10) serrant, lorsque
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l'ecrou est serr£, l r element d' assemblage (25) au niveau

<ie la base des parois (26) et depla^ant ces parois (26)

l fune vers l 1 autre afin qu'elles serrent et retiennent la

tige d'etayage (4) entre elles.

5 2 - Dispositif selon la revendication 1,

caract£ris£ en ce que les parois (26) comprennent , sur

leurs faces en regard et au niveau de leurs extr§mit6s

libres, des bourrelets (31) en saillie, propres a

augmenter la surface d 1 enveloppement de la tige (4) par

10 les parois (26)

*

3 - Dispositif selon la revendication 2,

caract£rise en ce que les bourrelets (31) sont tels que la

distance qui les separe l f un de l f autre est inf^rieure au

diametre de la tige (4), de sorte qu'il est necessaire de

15 forcer la tige (4) entre eux, en I'encliquetant dans son

canal recepteur (30)

,

4 - Dispositif selon I 1 une des revendications 1 a

3, caracteris§ en ce que chaque element d 1 assemblage (25)

comprend au raoins une fente (32) d£bouchant dans le fond

20 du canal (30) de reception de la tige (4) , cette fente

(32) 6tant propre a augmenter les possibilites de

d£placement des parois (26) l f une par rapport a 1 'autre.

5 * Dispositif selon l'une des revendications 1 &

4 # caracterise en ce que chaque traverse (6) presente deux

25 bras (12) perpendiculaires £ I'axe des tiges (4),

solidaires chacun de l'une des parties annulaires (10)

,

les deux bras (12) etant engages parallelement l'un a

l 1 autre dans une pi&ce intermediaire (15) r munie d'un

moyen de serrage (17) agissant sur ces bras (12) , cette

30 pidce intermediaire (15) permettant le libre jeu en

fecartement ou en rapprochement des deux bras (12) lorsque

ledit moyen de serrage (17) n'est pas serre, et fixant ces

deux bras (12) l'un par rapport a 1* autre dans une

position determinee lorsque ledit moyen (17) est serr6.
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